
Travel and Tourism GCSE Higher Tier French Knowledge Organiser
Key Ideas 
• Importance des vacances – sont-elles nécessaires ?

• Les aspects positifs et négatifs de tourisme

• Les destinations de vacances – normalement / l’année 
prochaine / dernière

• Les avantages / inconvénients de certaines destinations (la 
campagne / les montagnes / la ville)

• Les avantages et inconvénients de rester en Grande-
Bretagne ou de partir à l’étranger

• Les avantages et inconvénients de différents types 
d’hébergement / transport

• Le type de vacances que tu préfères (culturelles, sportives)

• Les activités qu’on fait en vacances (opinions)

• Excursions et événements mémorables (positifs et négatifs)

• Comment sont tes vacances de rêve ?

Tricky Spellings 
ennuyeux / ennuyeuse   boring       Check the double ‘n’. Learn this tricky spelling off by heart!

passionnant(e)            exciting   Check the double ‘s’, double ‘n’ and ending.

préféré(e)      favourite  Check the accents.

False Friends
l’Amérique the continents of North and South America (not just the USA)

une journée a day

la location the rental

rester   to stay

Tricky Pronunciation
un coup de soleil  sunburn

ennuyeux / ennuyeuse boring 

un gîte   holiday home 

un maillot de bain  swimwear

se baigner  to swim/bathe

Key Vocabulary 

Key Verbs  
Présent Passé Composé Imparfait Futur

faire 
to do

je fais; il fait; elle fait; nous 
faisons; ils/elles font

j’ai fait/ il/elle a fait;nous 
avons fait; ils/elles ont fait

je faisais; il/elle faisait; nous 
faisions; ils/elles faisaient

je ferai; il/elle fera; nous ferons;  
ils/elles feront

être 
to be

je suis; il/elle est; nous 
sommes; ils/elles sont

j’ai été/ il/elle a été; nous avons 
été/ ils/ elles ont été 

j’étais; il/elle était; nous étions; 
ils; elles étaient

je serai/ il/elle sera; nous serons;  
ils/ elles seront

avoir   
to have

j’ai; il/ elle a; nous avons; ils 
ont/elles ont

j’ai eu; il/elle a eu; nous avons 
eu; ils/elles ont eu

j’avais; il/elle avait; nous avions; 
ils/elles avaient

j’aurai; il/elle aura; nous aurons;  
ils/elles auront

aller  
to go

je vais; il/elle va; nous allons; 
ils/elles vont

je suis allé(e); il/elle est allé(e); 
nous sommes allé(e)s;  
ils/elles sont allé(e)s

j’allais; il/elle allait; nous 
allions; ils/elles allaient

j’irai; il/elle ira; nous irons;  
ils/elles iront

se détendre 
to relax

je me détends; il/elle se 
détend; nous nous détendons; 
ils/elles de détendent

je me suis détendue; il/elle s’est 
détendu(e); nous nous sommes 
détendu(e)s; ils/elles se sont 
détendu(e)s

je me détendais; il/elle se 
détendait; nous nous détendions; 
ils/elles se détendaient

je me détendrai; il/elle se détendra; 
nous nous détendrons;  
ils/elles se détendront

prendre  
to take 

je prends; il/elle prend; nous 
prenons; ils/elles prennent

j’ai pris; il/elle a pris; nous 
avons pris; ils/elles ont pris

je prenais; il/elle prenait; nous 
prenions; ils/elles prenaient

je prendrai; il/elle prendra; nous 
prendrons; ils/elles prendront

Les noms

à l’étranger abroad

la crème solaire suncream

un coup de soleil sunburn

la cuisine locale the local cusine

l’excursion excursion

le gîte holiday home

le maillot de bain swimwear

le séjour stay

le temps the weather

le vol flight

le voyage journey

Les adjectifs

beau / belle beautiful

ennuyeux / ennuyeuse boring

fascinant(e) fascinating

fatigant(e) tiring

s’habituer à to get used to

inoubliable unforgettable

intéressant(e) interesting

lent(e) slow

passionnant(e) exciting

stressant(e) stressful
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Key Phrases
A mon avis les vacances sont l’occasion de se détendre              In my opinion holidays are the opportunity to relax
J’ai horreur des vacances en famille               I loathe family holidays
Personnellement je préfère les vacances culturelles                            Personally I prefer cultural holidays
Quand je me suis habitué(e) à la chaleur, je pouvais sortir                           When I got used to the heat, I could go out
L’avantage de rester dans un gîte c’est qu’on est plus libre                             The advantage of staying in a holiday home is that you’re more free
Quand j’étais jeune j’allais en France chaque été              When I was young I used to go to France every summer
Il faisait chaud chaque jour                It was hot every day
Le voyage était long et assez stressant               The journey was long and quite stressful
L’avantage de prendre l’avion est que c’est rapide              The advantage of taking the plane is that it’s fast
J’ai visité plusieurs sites touristiques et j’ai pris beaucoup de photos            I visited lots of tourist spots and I took lots of photos
Mes vacances étaient reposantes et j’aimerais y retourner l’année prochaine    My holidays were relaxing and I’d like to go back next year
L’année prochaine j’espère partir en vacances avec mes amis             Next year I hope to go on holiday with my friends
Si je gagnais au loto, j’irais en Australie               If I won the lottery I would go to Australia

Key Vocabulary (continued)

Les verbes

Key Questions
1.  Est-ce que les vacances sont importantes ? Pourquoi ?    Are holidays important? Why?
2.  Quels sont les avantages et inconvénients      What are the advantages and disadvantages of:                        
3. Où vas-tu en vacances normalement ?     Where do you normally go on holiday?
4. Quel type de vacances préfères- tu ?     What type of holiday do you prefer?
5. Préfères- tu rester en Grande- Bretagne ou aller à l’étranger ?   Do you prefer staying in Great Britain or going abroad?
6. Décris-moi une journée de vacances typique.     Describe a typical day on holiday.
7. Qu’est-ce que tu as fait pendant les grandes vacances l’année dernière ?                   What did you do last year during the summer holidays?
8. Décris- moi une excursion que tu as faite.     Describe an outing you went on.
9. Où iras- tu en vacances l’année prochaine ?     Where will you go on holiday next year?

10. Parle-moi de tes vacances de rêve.      Talk to me about your dream holiday.

se baigner to swim

bronzer to sunbathe

se détendre to relax

être malade to be unwell

faire chaud / froid to be hot/cold (weather)

faire la grasse matinée to have a lie in

goûter to taste/try

louer to hire

perdre to lose

rester to stay

voyager to travel

se ressembler to look alike

(se) séparer to separate

a. des différents types d’hébergement ? (les hôtels / les gîtes etc.)  different types of accommodation (hotels/holiday homes)
b. des différents moyens de transport ? (l’avion / la voiture)   different means of transport (plane/car)
c. des différentes destinations ? (la ville / la campagne etc.)   different destinations (town/countryside)
d. du tourisme en masse ?      mass tourism
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